COMMUNE DE SERMAMAGNY

N° 03/2019

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 8 Mars 2019

Présents :

M.M Philippe CHALLANT, Jean-Pierre GROSJEAN,
Serge GREMILLOT, Didier DAUBIE, Didier MAZZONI,
Jacques ROUSSEL, Thierry CHANSON, Éric JACQUEL

Mmes Annie GRASSELER, Julienne EME, Agathe
FORNEVILLE, Cécile ROUSSEAU, Élise FORNEVILLE
Absent : M. Alexandre BINDA
Procuration: M. Olivier DUFLOS à M. Serge GREMILLOT
Secrétaire de séance: M. Didier MAZZONI

1 - Désignation d’un secrétaire de séance
Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire
désigne à l’unanimité,
- Monsieur Didier MAZZONI en tant que secrétaire de séance.

2 - Approbation de la séance précédente

Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire adopte à
l’unanimité,
- Le Procès-verbal de la séance du 11 février 2019.

3 - Demande de subvention au titre des amendes de police (année 2019)

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la répartition des recettes
provenant des produits des amendes de police entre les communes. Il propose
donc de solliciter une aide financière auprès du Département du Territoire de
Belfort au titre de la répartition année 2019 pour les opérations suivantes :
Création de places de parking. Des places de parking seront réalisées sur le
bord de la Grande rue (RD465) au niveau du n°34. Le coût est estimé à
8 000 € H.T.
Signalisation verticale de police. L’acquisition de panneaux de
signalisation va permettre de répondre aux exigences de la Sécurité
Routière. Le coût est estimé à 916.73 € H.T.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité :
- sollicite une subvention au titre des amendes de police répartition année
2019,
- autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents s'y rapportant.

4 - Modification du règlement intérieur de la médiathèque
Une fiche de poste a été établie en 2005 pour fixer les règles de
fonctionnement concernant le personnel communal affecté à la bibliothèque
municipale.
Cette fiche de poste détermine l’organisation du service de la bilbliothèque
comme un règlement intérieur.
Il convient donc de remplacer le terme « fiche de poste » par « règlement
intérieur ». Par ailleurs, il convient de remplacer le terme « bibliothèque »
par « médiathèque ».
De plus, à la demande des agents, il convient de modifier l’article 4.2
« Fermeture de la bibliothèque au public » comme suit :
Durant les vacances scolaires communales, la médiathèque reste ouverte.
Néanmoins, pendant la période d’été, la semaine entre Noël et Nouvel An,
et pendant une semaine durant le premier et le deuxième semestre, la
médiathèque est fermée. Cela correspond à 3 semaines consécutives en été,
la semaine entre Noël et Nouvel An et 1 semaine à partager entre le
premier et le deuxième semestre, périodes durant lesquelles les agents
prennent leurs congés annuels.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
- approuve les modifications présentées ci-dessus.

5 - Désignation d’un technicien travaux en charge de l’évaluation des
moyens d’aération, de la mise en place d’un programme d’actions et
de prévention de la qualité de l’air
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la loi du 12
Juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement actant de
rendre progressivement obligatoire la surveillance régulière de la qualité de
l’air intérieur dans les établissements recevant du public.

Le Centre de Gestion du Territoire de Belfort met à disposition des
communes qui en font la demande, un technicien dont le rôle est :
- d’évaluer les moyens d’aération de l’établissement,
- de les renseigner sur le dispositif réglementaire,
- de mettre en œuvre un programme d’actions et de prévention dans
l’établissement,
- d’accompagner la collectivité pour l’utilisation de kits de contrôle.
Dans le cadre de cette loi, Monsieur le Maire propose de retenir le Centre
de Gestion du Territoire de Belfort pour la réalisation d’une mission de
conseil et d’accompagnement pour un coût total de 500 € TTC.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité :
- d'attribuer la mission de conseil et d'accompagnement au Centre de
Gestion sur la base des conditions tarifaires énoncées ci-dessus,
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce
dossier.

6 - Mise à disposition de la Maison Bardy pour des cours de Yoga

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d’une demande de
Monsieur Thibaut BOTEMPS, employé de la coopérative d’activités et
d’emplois Coopilote, pour la mise à disposition de la Grande salle de la
Maison Bardy pour proposer une activité yoga lors de la saison 2019/2020.
Le public visé est principalement les adultes.
Le cours de yoga se déroule sur une durée de 1h30, à raison d’une fois par
semaine, le lundi, soit 41 fois sur la période 2019/2020.
Monsieur le Maire propose de fixer la participation financière de location de
la salle à 10€ / utilisation.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité :
- autorise la mise à disposition de la grande salle de la Maison Bardy à
Monsieur BONTEMPS pour des cours de yoga,
- fixe le tarif de location la Maison Bardy à 10€ / utilisation avec révision
annuelle.

7 - Demandes de subvention d’associations diverses - Année 2019
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal les différentes
demandes de subvention pour l’année 2019. Il est proposé d’attribuer et de
verser une subvention aux associations suivantes :
Associations communales :
 APTUA……………………………………………...…...: 250 €
Autres associations :
 Collectif Résistance Déportation 90………………………: 50 €
 Association les Décorés du Travail…………………….... :100 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
- décide d’attribuer et de verser une subvention de 250 € à l’Association
« APTUA »,
- décide d'attribuer et de verser une subvention de 50 € à l'Association
Collectif Résistance Déportation 90,
- décide d'attribuer et de verser une subvention de 100 € à l'Association les
Décorés du Travail,
- dit que les crédits sont prévus au budget de l’exercice 2019,
Autres demandes :
 Banque alimentaire du Doubs, Haute-Saône, TDB………….….: 50 €
 Les Pep 90……………………………………………………... : 50 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 3 voix contre et 11
abstentions :
- décide de ne pas octroyer de subvention à ces associations.

8 - Encaissement d’un chèque (remboursement indemnités Janvier - Février
2019)
Monsieur le Maire se retire et ne prend pas part au vote de cette délibération.

Madame la 1ère Adjointe propose au Conseil Municipal d'encaisser un chèque
de 372.62 € correspondant au remboursement des indemnités perçues par
Monsieur le Maire pour les mois de Janvier et Février 2019.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- autorise Monsieur le Maire à encaisser le chèque de 372,62 €.

9 - Autorisation de demande de défrichement
En application de l’article 130-1 du Code de l’urbanisme et de l’article 1311-1
du Code Forestier, Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que dans
le cadre du projet d’installation d’une antenne relais pour la téléphonie Free
Mobile, au lieu-dit « En Bennus », il est nécessaire de procéder au
défrichement d’environ 2a (soit 200m²) sur la parcelle communale cadastrée C
n°56 d’une superficie totale de 24a 30ca (soit 2430m²).
La Commune de Sermamagny procédera ensuite à la demande d’autorisation
de défrichement à la DDT pour le compte de Free Mobile.
Monsieur le Maire demande également à l’assemblée de l’autoriser à signer
toutes les pièces nécessaires à cette demande d’autorisation de défrichement.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- approuve la demande de défrichement exposé ci-dessus,
- autorise Monsieur le Maire à procéder à la demande de défrichement au
nom de la commune pour le compte de Free Mobile,
- autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à cette
demande d'autorisation de défrichement.

Questions Diverses
Compteurs LINKY - intervention de Monsieur Franck PRIEUR (ENEDIS)
La loi de transition énergétique oblige EDF/ENEDIS à procéder au
remplacement des compteurs actuels par le compteur communiquant LINKY.
A ce jour, 17 millions ont déjà été changés sur le territoire national sur les 35
millions prévus.
Ces nouveaux compteurs permettront de relever la consommation d’électricité
via le réseau basse tension (CPL) sans utiliser les radiofréquences. Les ondes
déployées sont donc infimes par rapport à celles dégagées par les appareils
électroménagers usuels de vos habitations.
Ce compteur permet la maîtrise de l’énergie que vous consommez. ENEDIS
pourra développer des offres qui répondent aux mieux à vos attentes et besoins.
Le dépannage sera plus rapidement pris en charge grâce à la transmission de
l’information au fournisseur.
La facturation sera effectuée sur les index réels.
Les informations transmises au centre d’hébergement des données via le
compteur seront cryptées et concerneront uniquement la consommation en
KWh.
Un technicien prendra contact avec vous pour un rendez-vous. Cette personne
devra vous présenter sa carte d’habilitation pour le remplacement des
compteurs. Les techniciens en charge du déploiement sont accrédités et formés
pour la mise en place de ces compteurs communicants.
Les anciens compteurs seront repris par le technicien pour être recyclés.
Il a été confirmé par le représentant d’ENEDIS, qu’aucun incendie n’a été
provoqué par un compteur LINKY.
Si toutefois, un habitant s’oppose au remplacement du compteur car situé à
l’intérieur de sa propriété, il s’expose à supporter des frais de relève du
compteur par le déplacement d’un technicien spécialement pour cette opération.
Sur la commune, le déploiement est prévu dès le mois de Mars 2019 jusqu’à
Octobre 2019. Le Conseil Municipal ne s’oppose pas à ces installations.

Modification simplifiée du PLU
Un projet commercial mené par des particuliers nécessite une modification
simplifiée du PLU. En effet, la zone d’implantation de l’établissement ne permet
pas actuellement une activité commerciale mais bureautique.
Un devis a été remis par l’Agence de l’Urbanisme du Territoire de Belfort chargé
de cette modification, il s’élève à 3000 € TTC.
Ces frais seront pris en charge en totalité par les porteurs du projet.

Compteurs d’eau
Suite à une question posée par un riverain au sujet du remplacement des compteurs
d’eau, il en ressort que c’est une volonté du Grand Belfort et non une disposition
règlementaire. Cependant, la loi oblige le remplacement du compteur d’eau tous les
12 ans.
Ce compteur communique l’index de consommation avec une précision au litre,
mais également des alertes en cas de détection de fuites et d’autres anomalies.
La relève des compteurs est assurée par radiorelève: ce sont les camions de
ramassage des ordures ménagères qui collectent les données lors de leur tournée
habituelle. Le compteur ne communique en revanche aucune donnée vous
concernant: le numéro de compteur est le seul moyen d’identification des données.
Les transferts sont sécurisés.
Cet appareil est pris entièrement en charge par le Grand Belfort et permettra
d’assurer la fiabilité d’enregistrement des consommations.

Demande d’un agriculteur pour l’entretien d’un terrain communal
Suite à une demande d’un agriculteur de la commune pour entretenir une
parcelle de terrain communal située à proximité entre le chemin des Beuyons et
le chemin des Morneux, les membres du conseil municipal se sont prononcés
favorablement à l’unanimité.
La mise à disposition de ce terrain se fera par convention et à titre gratuit.

Déneigement
Le déneigement de la commune est effectué par l’agriculteur du village avec un
contrat spécifique. Les voies communales sont donc seules concernées et
prioritaires.
Les particuliers qui souhaitent utiliser les services de notre prestataire sur des
parties privées, doivent prendre contact directement avec Monsieur FOLLOT
Hervé.
Ces services payants seront à leur charge.

Recensement de la population
Le recensement de la population s’est terminé le 16 Février 2019.
Nous remercions toutes les personnes qui ont répondu à l’enquête.
Les résultats obtenus sont les suivants:

la commune compte 917 habitants,

430 feuilles de logements enquêtés

25 feuilles de logements non enquêtés

53,4 % de réponses par internet
Pour mémoire, lors du dernier recensement en 2014, il y avait 807 habitants.

Rappel inscription à l’école maternelle

Pour les enfants nés en 2016 (2015 et 2014 pour les nouveaux riverains), les
admissions à l’école de Sermamagny se feront

Jeudi 21 Mars 2019 de 8h45 à 11h40 et de 13h30 à 16h30 (garderie)

Mardi 26 Mars 2019 de 16h30 à 18h00 (école maternelle, à l’étage)
Vous devez être munis des documents suivants:

un certificat d’inscription (délivré par la commune de résidence),

Une photocopie du livret de famille

Une attestation précisant que les vaccinations obligatoires sont à jour.
En cas d’impossibilité, veuillez contacter Madame GILGENKRANTZ,
directrice de l’école de Sermamagny au 03.84.29.14.73.

Élections européennes
Le dimanche 26 Mai prochain aura lieu le renouvellement des représentants au
Parlement européen. C’est une élection à un tour qui a lieu tous les 5 ans.
Le Parlement européen adopte avec le Conseil la quasi-totalité des normes
européennes (directives et règlements) ainsi que le budget annuel qui finance les
politiques de l’Union européenne.
Le Parlement européen donne obligatoirement son approbation pour tout accord
commercial et surveille les négociations menées par la Commission européenne.

Le Parlement européen exerce un contrôle politique sur la Commission
européenne. La composition de la Commission européenne est liée aux résultats
de l’élection du Parlement européen. Il en élit le Président et auditionne les
candidats aux postes de commissaires.
Pour pouvoir voter lors de ces élections, il faut s’inscrire au secrétariat de Mairie
avant le 31 Mars 2019.

Groupement de commandes
Au regard des demandes faites dans le cadre du groupement de commandes pour
des granulés (pellets) de bois, c’est l’entreprise WALCH (à Burnhaupt - 68) qui
a été retenue car elle propose des granulés de bonne qualité avec peu de résidus.
La palette de 72 sacs est à 291€ TTC soit 4,05 € le sac de 15kg (à régler au
moment de la commande).
Coût auquel, il faut ajouter 30€ de frais de livraison par point de déchargement
(coût qui pourra peut être varié en fonction du tonnage total).
Si vous êtes intéressés, vous pouvez encore faire parvenir votre demande au
secrétariat de Mairie et ce, jusqu’au 15 Mai 2019.
Les tarifs sont susceptibles d’être modifiés.

